
Préambule 
Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il 
collaborerait avec les institutions financières en vue de créer le Programme de crédit pour les 
secteurs très touchés (PCSTT), un programme qui soutiendra les entreprises les plus durement 
touchées par la pandémie de COVID-19 à l’aide d’un financement garanti à cent pour cent par 
l’État et de prêts à faible taux d’intérêt assortis de périodes prolongées de remboursement 
pouvant atteindre dix ans. 
 
Le gouvernement a annoncé le programme le [XX] janvier 2021. Les prêts s’adressent aux 
entreprises qui étaient viables et en règle avant la pandémie, et qui ont besoin de liquidités 
supplémentaires pouvant les aider à couvrir leurs dépenses courantes et dépenses ne pouvant 
être reportées. 
 
L’Association touristique autochtone du Canada a accepté de recueillir rapidement des 
commentaires auprès de ses membres suivant le lancement du programme, notamment ceux 
qui se sont vu refuser un prêt du PCSTT, afin d’informer le gouvernement sur la mise en œuvre 
du programme et de faciliter tout ajustement nécessaire.  
 
 
  
Renseignements sur l’institution financière 
 
1. Nom de l’institution bancaire ou de la coopérative financière :  
________________________________________ 
 
Adresse et renseignements sur la succursale : 
 ________________________________________ 
 
Votre ancienne relation avec l’institution financière peut être un facteur important de 
l’approbation de votre demande de prêt du PCSTT. 
(cocher une case) 
i) __ J’ai obtenu un prêt d’affaires de cette institution par le passé; 
ii) __ J’ai un compte d’affaires auprès de cette institution depuis plus d’un an, mais je n’y ai 
jamais obtenu de prêt; 
iii) __ J’ai un compte personnel auprès de cette institution depuis plus d’un an, mais pas de 
compte d’affaires; 
iv) __ Je n’ai jamais fait affaire avec cette banque ou coopérative ; ma principale institution 
financière ne participe pas au PCSTT. 
 
Renseignements sur le prêt du PCSTT  
Quel est le montant du prêt que vous avez demandé? ________________ 
Avez-vous présenté une demande de prêt officielle? ____________ 
Date de la demande :    ________________ 
 



Renseignements sur l’approbation du prêt 
 Date à laquelle l’institution financière vous a informé que votre demande avait été 
approuvée ________________ 
Ou date à laquelle l’institution financière vous a informé que votre demande avait été refusée 
________________ 
 Ou date du jour, si aucune décision n’a été prise        
________________ 
 
Si votre demande a été refusée, l’institution financière vous a donné une raison. Veuillez 
indiquer la raison pour laquelle votre demande a été refusée. 
(cocher toutes les réponses qui s’appliquent) 
i) __ Cela ne m’intéresse pas de présenter une demande de Subvention salariale 
d’urgence du Canada ou de Subvention d’urgence du Canada pour le loyer; 
ii) __ Mon entreprise n’a pas enregistré une baisse de revenu d’au moins 50 % en raison de 
la pandémie de COVID-19; 
iii) __ Cote de solvabilité/probabilité de défaut de paiement ou ratio de couverture du 
service de la dette ne répond pas aux exigences du programme; 
iv) __ Autre (veuillez préciser). 
__________________________________________________________ 
 
 
Renseignements sur votre entreprise 
Veuillez fournir les renseignements suivants pour que vos réponses soient compilées avec celles 
d’autres entreprises. 
 
Mon entreprise touristique exerce ses activités dans le secteur suivant : 
(cocher une case) 
i) __ Transport 
ii) __ Hébergement 
iii) __ Restauration 
iv) __ Spectacles et loisirs 
v) __ Services de voyages 
 
Nombre d’années d’existence : 
Mon entreprise est établie et mène ses activités depuis _(année)_ 
 
  
Taille de l’entreprise selon le nombre d’employés (en 2019) 
 (cocher une case) 
i) __ Aucun employé/propriétaire-exploitant 
ii) __ de 1 à 4 employés 
iii) __ de 5 à 19 employés 
iv) __ de 20 à 99 employés 
v) __ de 100 à 499 employés 



vi) __ 500 employés et plus 
 
Taille de l’entreprise selon le chiffre d’affaires en 2019 
 (cocher une case) 
i) __ Moins de 500 000 $ 
ii) __ de 500 000 $ à 10 M$ 
iii) __ plus de 10 M$ à 100 M$ 
iv) __ plus de 100 M$ 
v) __ Nouvelle entreprise sans états financiers pour 2019  
vi) __ Autre  
Données démographiques 
Veuillez indiquer certaines caractéristiques ayant trait au propriétaire, aux partenaires ou aux 
directeurs. 
 (cocher une case) 
i) __ Entreprise dirigée par des femmes 
ii) __ Entreprise dirigée par des Autochtones 
iii) __ Entreprise dirigée par des membres de minorités raciales 
iv) __ Entreprise dirigée par une ou des personnes handicapées 
v) __ Entreprise dirigée par un ou des membres de la communauté LGBTQ2+  
vi) __ Aucune de ces situations 
vii) __ Je préfère ne pas répondre 


